
 

Bureaux : 42-44 rue du Père Corentin – 75014 – Tél. : 01 49 28 59 77 – Fax : 01 45 43 36 78 

e-mail : isabellekeit@gmail.com – Site Web : www.joel-garcia-organisation.fr 

S.A.R.L au capital de 24392 Euros – RCS B 303 645 477 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Joël Garcia Organisation présente 
  

  
 

 

 

A cette occasion et pour la 1ère fois en France, la Halle Freyssinet - nouveau haut lieu parisien de 

la mode, tout de béton et de lumière - prête son cadre historique et atypique à la 1ère grande 

rétrospective du plus grand peintre impressionniste russe, Paul CHMAROFF, (disciple de 

Répine), qui officia à la cour du tsar Nicolas II et que l’on surnomma le ‘Renoir’ russe. 

Cette rétrospection prestigieuse s'inscrit dans le calendrier des événements culturels de 

l'Année 'France-Russie 2010’, Elle se tiendra également cet été à Moscou, dans les galeries de 

l’Académie des Beaux Arts de Russie, puis au Musée Régional de Voronej, ville natale de Paul 

CHMAROFF. 

En marge de l’exposition de Paul CHMAROFF, se tiendront du 28 Janvier au 14 Février 

2010 le ‘Grand Marché d’Art Contemporain’ et le ‘Salon Antiquités Brocante / Livres & 

Papiers Anciens’ à la Halle Freyssinet / Paris 

 

Du 28 Janvier au 14 Février 2010 

Tous les jours de 11h à 19h 

Halle FREYSSINET - 55 Bd Vincent Auriol - Paris 13e  (M° Chevaleret) 

 

  

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter : 
 

Joël Garcia Organisation : 01 56 53 93 93 / www.joel-garcia-organisation.fr 

Relations Presse : Stéphanie Bernet - 06 09 07 61 95 / stephaniebernet@free.fr 

PAUL CHMAROFF  
(1874-1950) 

 

Pour ouvrir l’année de la Russie en France 

et sous le patronage du dialogue franco-

russe, Joël GARCIA propose de découvrir 

l’œuvre de Pavel Dmitrievitch Chmyrov 

connu plus tard sous le nom de Paul 

CHMAROFF (1874-1950). L’exposition 

comprendra 100 tableaux, ainsi que des 

dessins, pastels et aquarelles, issus de la 

plus importante collection privée. 
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